
Comptes

par Yaramaika Corporation

Vous souhaitez gérer votre argent / vos comptes en devises multiples (Euros, Dollars, Livres, Yens, 
Yuans, Wons...). 

Avec ”Comptes” vous pouvez gérer tous vos comptes y-compris en devises étrangères. 

”Comptes” est tout particulièrement adapté pour les personnes qui font des achats en devises 
étrangères, voyagent beaucoup, travaillent à l'étranger ou possèdent un ou des comptes en devise 
étrangère.
Mais il est tout à fait possible de l'utiliser avec une monnaie unique.

Des graphiques circulaires et en lignes sont fournis pour les analyses statistiques.

Fonctionnalités:
• Gérer tous les comptes de votre famille (y-compris les espèces) sur un écran unique.
• Voir le solde de tous vos comptes en un coup d'oeil.
• Voir l'historique de chacun de vos comptes.
• Valider chaque opération en comparant avec votre relevé bancaire.
• Enregistrer des opérations programmées qui seront effectuées automatiquement tous les 

mois ou une fois par an.
• Gérer facilement les mouvements d'argent entre vos comptes 

(espèces → compte courant, compte courant → livret A)
• Vérifier et comparer vos dépenses par catégorie

Historique :
– Version 1.1
– Version 1.2 : clavier numérique pour entrer les montants, modification des opérations, partage des données 

exportées/importées via iTunes.
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1. La liste des comptes

Vous pouvez voir la liste de vos comptes et le solde disponible pour chaque compte. (c.f. Figure 1) 

Figure 1 Figure 2

Appuyez sur le bouton « modifier » en haut à gauche pour modifier l'ordre d'affichage ou supprimer 
un compte. (c.f. Figure 2)

Appuyez sur le bouton en haut à droite pour ajouter un nouveau compte. (partie 2)

Appuyez sur un des comptes pour voir la liste des opérations de ce compte. (partie 3)

Appuyez sur le bouton de la barre d'outils située en bas de l'écran pour accéder aux fonctionnalités 
avancées. (partie 8)



2. Ajouter un nouveau compte

Remplissez les champs nécessaires pour créer un nouveau compte. (c.f. Figure 3)

Figure 3

Figure 4

Tout d'abord, entrez un nom pour ce compte. 
Vous pouvez aussi indiquer le nom de la banque 
et le nom du titulaire de ce compte.

Spécifiez le symbole monétaire à utiliser pour ce 
compte. Spécifiez aussi si le symbole monétaire 
doit être affiché avant ou après le montant.
Vous pouvez choisir parmi les monnaies 
proposées en appuyant sur un des boutons 
affichés au dessus du clavier. (c.f. Figure 4)

Pour finir, vous pouvez aussi entrer un mémo 
qui sera affiché uniquement sur l'écran 
d'information du compte. (par exemple, vous 
pouvez y indiquer le numéro de compte)



3. La liste des opérations

Consultez la liste des opérations effectuées sur ce compte.

Figure 5

Les opérations les plus récentes sont affichées en 
début de liste. 

Appuyez sur une opération dans la liste pour la 
modifier. (voir partie 4 pour plus d'information 
concernant l'ajout ou la modification d'une 
opération.)

Appuyez sur le bouton situé à droite du montant 
pour valider une opération une fois que vous 
avez confirmé cette opération sur votre relevé de 
compte. Cette opération sera marquée. Appuyez 
à nouveau pour annuler la validation.
Le fait de valider vos opérations vous permet de 
repérer une erreur de votre banque ou une 
opération oubliée.

Appuyez sur le bouton en haut à gauche pour retourner à la liste des comptes.

Appuyez sur le bouton en haut à droite pour créer une nouvelle opération. (partie 4)

Utilisez les onglets en bas de l'écran pour naviguer entre la listes opérations, la liste des opérations 
programmées, et les informations du compte :

• Appuyez sur l'onglet de gauche pour accéder à la liste des opérations (cet écran).

• Appuyez sur l'onglet du milieu pour accéder à la liste des opérations programmées. 
(partie 5)

• Appuyez sur l'onglet de droite pour accéder aux informations de ce compte. (partie 7)



4. Ajouter une nouvelle opération

Figure 6

Commencez par choisir la catégorie d'opération.
Vous pouvez choisir entre Revenus, Dépenses et 
Mouvements de compte.

Choisissez Revenus ou Dépenses pour voir la 
liste des opérations disponibles classées par 
sous-catégorie. (c.f. Figure 7)

Dans la catégorie Mouvements de compte, vous 
pouvez choisir parmi la liste de vos comptes 
pour y transférer de l'argent. 
Vous pouvez transférer de l'argent uniquement 
entre des comptes qui utilisent la même 
monnaie.

Figure 7

Si vous avez sélectionné la catégorie Revenus 
ou Dépenses, la liste des opérations 
correspondantes apparaît et vous pouvez choisir 
une opération.

Vous pouvez aussi choisir « Autre (texte libre) » 
(en bas de chaque sous-catégorie) afin d'ajouter 
une nouvelle opération dans cette sous-
catégorie. 

Les opérations les plus utilisées apparaissent en 
début de liste.

Une fois l'opération sélectionnée, vous n'aurez 
plus qu'à spécifier le montant et la date de 
l'opération. (c.f. Figure 8)



Figure 8

Si vous avez sélectionné une opération dans la 
liste de la Figure 7 (ou un compte dans la 
catégorie Mouvements de compte), le champ 
opération est déjà pré-rempli.
Si vous avez choisi « autre », vous devez 
renseigner le champ opération (par exemple : 
courses ou téléphone ...).

Le bouton + / - est aussi pré-sélectionné selon 
l'opération que vous avez sélectionné. Vous 
pouvez changer si vous le désirez.
Par exemple, en cas de Mouvements de compte, 
par défaut l'argent est transféré vers le compte 
sélectionné dans la liste. Vous pouvez inverser le 
sens du transfert en appuyant sur le bouton +.

Spécifiez le montant de l'opération ainsi que la 
date. (la date du jour est sélectionnée par défaut) 

Sur la dernière ligne, vous pouvez entrer un 
commentaire qui sera affiché sous le nom de 
l'opération dans la liste des opérations. (c.f. 
Figure 5)
Par exemple, si vous avez deux téléphones 
portables, vous pouvez sélectionner l'opération 
« téléphone portable » pour les deux et spécifier 
le nom du titulaire de la ligne dans le champ 
commentaire.



5. La liste des opérations programmées

Consultez la liste des opérations programmées pour ce compte. Une opération programmée est une 
opération qui est répétée tous les mois ou bien une fois par an.

Figure 9

Les opérations sont groupées par jour 
d'exécution.

En cas d'opération à occurrence annuelle, le 
mois d'exécution est affiché sous le nom de 
l'opération.

Si vous appuyez sur une opération dans la liste, 
vous pourrez la modifier. (c.f. Figure 10)
(voir partie 6 pour plus d'information concernant 
l'ajout ou la modification d'une opération 
programmée.)

Figure 10

Appuyez sur le bouton en haut à gauche pour retourner à la liste des comptes.

Appuyez sur le bouton en haut à droite pour créer une nouvelle opération programmée. (partie 6)

Utilisez les onglets en bas de l'écran pour naviguer entre la listes opérations, la liste des opérations 
programmées, et les informations du compte.



6. Ajouter une nouvelle opération programmée

Figure 11 Figure 12

Le procédé est le même que pour une opération normale.

Sélectionnez d'abord la catégorie. (c.f. Figure 11)
Choisissez un compte parmi ceux proposés sous « Mouvements de compte » pour programmer un 
transfert d'argent entre deux de vos comptes.

Si vous avez choisi Revenus ou Dépenses, la liste des opérations disponibles apparaît (c.f. Figure
12) et vous pouvez choisir l'opération qui vous convient.

Une fois l'opération sélectionnée, vous n'aurez plus qu'à spécifier le montant et la date d’exécution 
de l'opération. (c.f. Figure 13)



Figure 13

Si vous avez sélectionné une opération dans la 
liste ou un compte dans la catégorie Mouvements 
de compte, le champ opération est déjà pré-
rempli.
Si vous avez choisi « autre », vous devez 
renseigner le champ opération.

Le nom de l'opération tel qu'il est spécifié ici sera 
utilisé lors de l'exécution de l'opération tous les 
ans ou tous les mois.

Spécifiez le montant de l'opération. Vous pouvez 
aussi changer le signe de l'opération comme pour 
une opération normale.

Sélectionnez la date d'exécution. Par exemple : le 
1 tous les mois, ou bien le 2 Janvier, etc...

Vous pouvez aussi spécifier un commentaire qui 
n'apparaitra pas dans la liste des opérations 
programmées, mais qui apparaitra dans la liste 
des opérations (normales) après exécution.



7. Les informations du compte

Figure 14

Vous pouvez consulter les informations spécifiées 
pour ce compte et les modifier si nécessaire.



8. Fonctionnalités avancées

Ce menu apparaît quand vous appuyez sur le bouton de la barre d'outils affichée sous la liste des 
comptes. (c.f. Figure 15)

Figure 15

Vous pouvez choisir parmi les choix suivants :

1. Effacer les données obsolètes
Cette action supprimera toutes les opérations 
vieilles de plus de 3 ans.
Si vous avez beaucoup de données, l'application 
peut être ralentie. Cette action devrait permettre 
d'y remédier. 

2. Importer
Cette action vous permet d'importer des données. 
Les données doivent respecter le format CSV 
spécifié en Annexe 1.
Vous pouvez choisir de conserver les données 
existantes et d'y ajouter les données à importer. 
Ou vous pouvez supprimer toutes les données 
existantes et les remplacer.
(voir partie 9 pour plus d'information)

3. Exporter
Cette action affiche les données contenues dans 
l'application au format CSV. Ces données peuvent 
ensuite être importées dans une autre instance de 
l'application (sur ipad par exemple). Vous pouvez 
aussi utiliser cette fonction pour sauvegarder vos 
données avant de faire une mise à jour.
(voir partie 9 pour plus d'information)

4. Compte-rendu
Voir partie 10.



9. Importer/Exporter

Référez-vous à l'Annexe 1 pour connaître le format CSV à utiliser.

Figure 16

Choisissez un fichier à importer parmi les fichiers 
partagés avec iTunes, ou copiez/collez les données CSV à 
importer dans le champ-texte. (c.f. Figure 16) 
Vous pouvez soit utiliser iTunes pour ajouter un fichier 
partagé puis importer ce fichier, soit envoyer les données 
CSV par email afin de les retrouver dans votre iphone, 
puis les copier et les coller dans l'application.

Choisissez de Conserver ou Effacer les données 
existantes. En choisissant de conserver, les nouvelles 
données seront ajoutées au compte correspondant. Si le 
compte n'existe pas, il sera créé. (l'ordre d'apparition des 
comptes est utilisé pour déterminer l’existence.)

Enfin, appuyez sur le bouton « Suivant » en haut à droite. 
L'écran de confirmation s'affiche et vous pouvez 
consulter le nombre d'opérations qui seront importées.
Appuyez sur le bouton « Enregistrer » pour confirmer et 
enregistrer les changements ou sur le bouton en haut à 
gauche pour annuler et revenir à cet écran.

Figure 17

L'écran Exporter vous permet de consulter 
vos données au format CSV. 
(c.f. Figure 17)

Un fichier CSV sera automatiquement 
créé dans les documents partagés avec 
iTunes. Vous pouvez récupérer ce fichier 
en connectant votre iPhone ou iPad à 
iTunes.
 
Si vous ne souhaitez pas utiliser iTunes, 
vous pouvez sélectionner ce texte, le 
copier et le coller dans un message à 
envoyer à vous même par exemple. 



10. Le Compte-rendu

Tout d'abord vous pouvez consulter la liste des sous-catégories d'opération et le montant total pour 
chaque sous-catégorie. (c.f. Figure 18)

Vous pouvez choisir la période à afficher (de 1 à 12 mois) et consulter la période précédente ou 
suivante grâce à la barre de navigation située en haut de l'écran.

Si vous utilisez plusieurs monnaies, les totaux pour chaque monnaie sont affichés séparément.

Appuyez sur le bouton en haut à droite pour consulter le diagramme. (c.f. Figure 19)
Le diagramme montre la répartition de chaque dépense pour la période considérée.
La barre de navigation est aussi disponible sur le diagramme.

Le diagramme montre aussi le montant total des revenus et dépenses pour la période en cours.
Le diagramme n'affiche qu'une monnaie. Vous pouvez changer de monnaie en appuyant sur les 
totaux de revenus/dépenses.

Figure 18 Figure 19



En appuyant sur une des sous-catégories du compte-rendu (c.f. Figure 18), vous pouvez consulter 
les courbes d'évolution de cette sous-catégorie sur les quelques derniers mois. (jusqu'à 3 ans)
(c.f. Figure 20)
Si vous utilisez plusieurs monnaies, plusieurs courbes seront affichées ; chaque courbe représente 
une monnaie.

Figure 20



Annexe 1 : Le Format CSV pour l'import / export des données

Voici le format CSV à utiliser pour l'import/export des données :

1

L'ordre d'apparition du compte. (la position du compte dans la liste des comptes)
Dans le cas ou les données actuelles sont conservées, cet élément est 
primordial : les opérations importées seront ajoutées au compte correspondant à 
la position spécifiée, même si le nom du compte est différent.

2 Le nom de ce compte.

3 La banque spécifiée pour ce compte.

4 Le nom du titulaire spécifié pour ce compte.

5

La monnaie spécifiée pour ce compte.
(Ajoutez un + avant le symbole monétaire si le montant doit apparaître avant le 
symbole. Ajoutez un + après le symbole monétaire si le montant doit être affiché 
après le symbole) 
ex : si la monnaie est $+ , le montant sera affiché comme ceci : $1000

6 Le mémo spécifié pour ce compte.

7 Le nom de cette opération (ou opération programmée)

8 La catégorie de cette opération (ou opération programmée)

9 Le montant de cette opération (ou opération programmée)

10
La date de cette opération (en cas d'opération programmée, ce champ doit rester 
vide)

11
La jour d'exécution de cette opération programmée.
(en cas d'opération non-programmée, ce champ doit rester vide)

12
Le mois d'exécution de cette opération programmée, ou 0 s'il s'agit d'une 
opération mensuelle.
(en cas d'opération non-programmée, ce champ doit rester vide)

13 Le commentaire spécifié pour cette opération (ou opération programmée)

14

La date de création de l'opération.
Pour une opération programmée, il s'agit de la date de dernière exécution de 
l'opération. 
(Lors de l'import, l'opération sera exécutée pour la période entre cette date et la 
date d'import)

15
Le statut de l'opération, 1 si l'opération est validée, 0 sinon.
(toujours 0 pour une opération programmée)

16 toujours 0

17 toujours 0

18 toujours 0


